Mardi 22 juin
16h30 Presbytère de Rombas

Préparation au Baptême

18h00

Chapelle St Matthieu
Mercredi 23 juin

Messe

08h45

Chapelle St Matthieu

Messe

Communauté de Paroisses
Sainte Anne sous Drince
Rombas & Pierrevillers

Jeudi 24 juin - Nativité de Saint Jean Baptiste
08h45

Chapelle St Matthieu

Messe

19h30

Chapelle de Villers

Prière de Taizé

Vendredi 25 juin
10h45

Gai Logis

Messe

Samedi 26 juin –13ème dimanche du temps ordinaire
18h00

Chapelle de Villers

Messe

Dimanche 27 juin –13ème dimanche du temps ordinaire
Messe
10h00

Eglise St Remi de Rombas

Giuseppe CORTINA
Fam. Vincenzo BUCCI
Guida DOSSMANN
Baptême :
Théo SCHULZE, Macéo BARBOSA
Ambre LABREVEUX

16 PLACE DE L ÉGLISE 57120 ROMBAS  03 87 67 03 41
Accueil : Mardi et jeudi de 10 h00 à 11 h30 & vendredi de 16 h à 18 h
 Site internet : www.paroisse-rombas.com

_______________________________________________________________
N° 96 du 31 mai au 27 juin 2021

Toute vie est une succession de mouvements, d’adaptations. Un regard objectif sur
chacune de nos existences nous montre combien nous ne cessons d’évoluer. La
pandémie de Covid 19 a dévoilé notre grande capacité à nous adapter à une
conjoncture nouvelle et inédite : nous sommes collectivement bien plus souples et
malléables que nous pensions. L’Eglise étant l’assemblée du peuple de Dieu,
constituée d’hommes et de femmes en mouvement, vit aussi des évolutions nécessaires
afin de répondre à sa vocation première : faire connaitre Jésus Christ au monde tel
qu’il est. C’est ce à quoi nous invite le pape François dans son exhortation apostolique
Evangelii Gaudium où il rappelle à l’Eglise le sens même de l’évangélisation : « Une
annonce renouvelée donne aux croyants, même à ceux qui sont tièdes ou qui ne
pratiquent pas, une nouvelle joie dans la foi et une fécondité évangélisatrice. En
réalité, son centre, ainsi que son essence, sont toujours les mêmes : le Dieu qui a
manifesté son immense amour dans le Christ mort et ressuscité. »
L’annonce et la pratique de la foi reposent sur un maillage territorial qui a fait ses
preuves : paroisses, communautés de paroisses, archiprêtré, diocèse. Bien
évidemment, le temps où chaque paroisse avait son curé (et souvent son vicaire !) est
actuellement révolu en occident. D’ailleurs, la courbe du nombre de prêtres est
toujours intimement liée au nombre de pratiquants réguliers. C’est un fait avéré : des
communautés qui se rassemblent en nombre, pour louer, célébrer le Seigneur et vivre
la charité en actes fera germer en son sein des vocations au sacerdoce, à la vie
consacrée ou religieuse, au diaconat, et inversement. Ce petit rappel : 6 prêtres en
activité (moyenne d’âge 55 ans) sont décédés ces 24 derniers mois en Moselle, pour 3
prêtres ordonnés la même période, dont aucun cette année… Ce lundi de Pentecôte
2021 notre évêque a promulgué les orientations pastorales Pour une Eglise
missionnaire en Moselle, qui résultent d’un travail de réflexion et d’analyse. Ces
orientations nous indiquent la direction pour vivre de façon permanente une
conversion pastorale et missionnaire, faisant notamment de l’archiprêtré l’entité
territoriale au sein de laquelle doivent se développer 7 missions transversales :
initiation chrétienne - jeunes et vocations - familles - diaconie - santé et handicap formation - dialogue et ouverture au monde. Les décès récents d’un diacre et d’un curé
sur notre archiprêtré nous obligent à repenser notre organisation, notre
fonctionnement. Face à la crainte et au doute pour l’avenir j’en appelle à la confiance
et la sérénité. Les orientations pastorales nous offrent une direction à suivre, ensemble.
Il nous faut prendre chacun notre part dans la vie de notre Eglise, en gardant toujours
en nous cette conviction qui m’habite depuis bien des années : seul on va plus vite,
mais ensemble on va plus loin.
Abbé Mathieu BALTZER
Curé-Archiprêtre de Rombas

08h45
08h45
17h00
18h00

Mercredi 2 juin
Chapelle St Matthieu
Messe
Jeudi 3 juin - S. Charles Lwanga et ses compagnons, martyrs
Chapelle St Matthieu
Messe
Vendredi 4 juin
Adoration du St Sacrement
Chapelle St Matthieu
Messe
Samedi 5 juin - Fête du Corps et du Sang du Christ

18h00

Eglise St Martin de
Pierrevillers

Messe
10h00

Messe
18h00

Fam. KEHL - WYPICH
Intentions particulières
Marthe et Stanislas HENICZ
Baptême de : Tessa NEY et Aaron RITZ

Mardi 15 juin
18h00 Chapelle St Matthieu
Mercredi 16 juin
08h45 Chapelle St Matthieu
Jeudi 17 juin
08h45 Chapelle St Matthieu

10h45

08h45

Presbytère de Rombas
Vendredi 18 juin
Gai logis

Préparation au Baptême

Eglise St Martin de
Pierrevillers

Messe
Préparation au Baptême
Messe

Messe

Messe

Chapelle St Matthieu

Messe

Messe

Messe

Teresa et Tarcisio CARCERERI
Alves DOMINGOS
José LOPES
Ben Aissa LAAOUISSI

Dimanche 20 juin –12ème dimanche du temps ordinaire

Chapelle St Matthieu

Vendredi 11 juin – Sacré-Cœur de Jésus
10h45

Messe

Chapelle St Matthieu
Mercredi 9 juin
Jeudi 10 juin

08h45

Messe

Samedi 19 juin –12ème dimanche du temps ordinaire
18h00

18h00

Laurent GUILLEMIN
Elena CRISTINI

Dimanche 13 juin –11ème dimanche du temps ordinaire
Messe:
Antonio MONTEROSSO
Eglise St Remi de
10h00
Rombas
Baptême de Lyssia RICCI

16h30

Mardi 8 juin
16h30 Presbytère de Rombas

Chapelle de Villers

Messe

Dimanche 6 juin - Fête du Corps et du Sang du Christ

Eglise St Remi de
Rombas

Samedi 12 juin – 11ème dimanche du temps ordinaire

Gai logis

Messe

10h00

Eglise St Remi de
Rombas

Noces d’argent : Elisabeth et Antonio LOPES
Baptêmes de :
Aimy et Aléssio SANCHEZ
Victoria et Andréa DAMMICCO

